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OÙ SONT ALLÉS TOUS LES 
TRAVAILLEURS AUTONOMES?

LE SCÉNARIO PARFAIT : 
UN RECORD DES EMPLOIS 
DISPONIBLES, UN RESSEREMENT 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Source: Tourism HR Canada – Blog, le 8 décembre

OÙ SONT ALLÉS TOUS LES TRAVAILLEURS AUTONOMES?

Nous embauchons

Nous retrouvons maintenant 
280 000 travailleurs autonomes en moins 

comparativement avec le nombre pré-pandémique, 
soit une baisse de 9,7 %.

Les sociétés recrutent présentement 
pour un nombre record de positions 
dans un marché ultra compétitif, ce qui 
a pour effet d’augmenter les salaires 
ce qui est une option fort intéressante 
pour les individus qui étaient auparavant 
travailleurs autonomes.

Les entreprises de technologies se 
retrouvent maintenant en fortes 
positions de liquidités ce qui leurs 
permet d’augmenter leurs effectifs. 
Par contre il en résulte que les 
travailleurs autonomes dans ces 
secteurs se retrouvent en déclin.

Depuis le tout début de la pandémie, 
les emplois dans le secteur public ont 
augmenté, soit une augmentation 
d’environ 257 000 individus.

Les travailleurs autonomes ont un rôle 
important dans la création d’emplois. 
Près de 30 % des 2,2 millions 
de travailleurs autonomes ont 
des effectifs rémunérés.

Les taux de participation sur le marché du travail 
ont rejoint les niveaux pré-pandémiques – ce qui est 
de bonne augure pour le recouvrement canadien.

9,7 %

6,6 % 

LE SCÉNARIO PARFAIT : UN RECORD DES EMPLOIS DISPONIBLES, 
UN RESSEREMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Par contre nous observons qu’il y a tout 
de même des diminutions :  

• -12 300 (-8,6 %) en hébergements 

• -1 700 dans les loisirs et divertissements 

• Les services de voyages démontrent une 
 augmentation de 1 700 employés. 
 (voir le Tableau 2)
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TABLEAU 2 : changements notés chez les individus embauchés 
de septembre à octobre 2021 (sans ajustements saisonniers)

-10 000       -5 000           0           5 000        10 000       15 000

-1 100
2 800

13 8003 600

6 600

-8 300
8 000

-1 600

-5 700

-6 700

TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL11 200
CROISSANCE 

DE 0,6 %

En novembre 2021 les 
emplois dans le secteur 
touristique ont augmenté.

De façon générale, le secteur touristique 
aurait embauché 300 000 TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES DE MOINS en novembre 
2021 comparativement avec novembre 2019.

Sources : Globe and Mail, Chris Hannay et Matt Lundy

Avez-vous des questions 
ou des inquiétudes?
Communiquez avec nous 
aux coordonnées suivantes
info@thelabourmarketgroup.ca

Le Groupe du marché du travail est 
financé par

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

Décembre 2021

RAPPORT DES EMPLOIS
NOVEMBRE 2021

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (25,6 %)

PARRY SOUND 
Soins de santé et 

assistance sociale (40,1 %)

Vous pouvez visionner le rapport au 
complet sur notre site Web.

www.thelabourmarketgroup.ca
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Dans quasi tous les secteurs industriels liés au tourisme les niveaux d’emplois ne sont pas revenus aux niveaux 
pré-pandémiques. Les emplois sont présentement toujours plus bas dans tous les secteurs industriels 
comparativement au mois de novembre 2021 (voir le Tableau 4).

POSTES DISPONIBLES 
ET EMPLOIS

Au mois de septembre 
dernier, les postes 
disponibles dans les 
ENTREPRISES DE 
RESTAURATION ET 
D’HÉBERGEMENT ont 
atteint un taux historique 
de 14,4 % de postes 
disponibles.

EMPLOI SELON LES SECTEURS
Les plus fortes augmentations 

d’emplois se sont produites dans 
ces secteurs :

Depuis novembre 2019, 
le nombre au total 
de TRAVAILLEURS 

ET TRAVAILLEUSES 
EMBAUCHÉS au 

Canada a augmenté 
de 290 200 individus.

Le nombre au total 
de TRAVAILLEURS 

ET TRAVAILLEUSES 
EMBAUCHÉS a chuté lors 

des trois derniers mois 
consécutifs, mais ce nombre 

demeure tout de même 
seulement 36 300 individus 

plus élevés qu’au mois 
de novembre 2019.

TABLEAU 4: LES CHANGEMENTS D’EMPLOIS SELON LES SECTEURS INDUSTRIELS ENTRE LES MOIS DE NOVEMBRE 2021, 
NOVEMBRE 2020 ET NOVEMBRE 2019 (EN POURCENTAGE, SANS AJUSTEMENTS SAISONNIERS)

La main-d’œuvre 
au total
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TABLEAU 6: Postes disponibles et taux de disponibilités dans les services d’hébergement 
et de restauration
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Le MARCHÉ DU TRAVAIL actuel ressemble beaucoup 
aux niveaux pré-pandémiques en ce qui concerne 
le chômage, le nombre de gens qui ne sont pas 
actuellement dans le marché du travail, et les taux 
de participation pour la plupart des groupes d’âge.
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VIRTUALLY!

À VENIR BIENTÔT
EN JANVIER 2022

PRÉSENTATION 
D’INFORMATIONS CONCERNANT

LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Venez découvrir ce que nous savons 
et ce qui pourrait possiblement 
advenir du marché du travail, 

quel fut l’impact de la pandémie 
et de ses conséquences, ainsi que 

ses divers impacts dans les différents 
secteurs de travail et les différentes 

catégories de la population.

www.thelabourmarketgroup.ca

Le Groupe du marché du travail est 
financé par

T. 705.474.0812
Sans frais 1.877.223.8909
F. 705.474.2069

101, rue Worthington Est
Suite 238
North Bay, Ontario

Un nouveau programme conçu 
pour identifier les pénuries 
spécifiques de main-d’œuvre, 
former jusqu’à 300 employés 
potentiels et ensuite les jumeler 
avec les opportunités d’emploi 
disponibles dans  le secteur du 
tourisme du Nord de l’Ontario.

Pour d’autres informations :
destinationnorthernontario.ca/tsnn/


